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Un Institut Caribéen de la Biodiversité
Insulaire dans les starting-blocks
Un ambitieux projet porté par la Réserve Naturelle de Saint-Martin, l’institut Caribéen de la Biodiversité Insulaire (ICBI) a été présenté aux élus, jeudi dernier en séance plénière
du conseil territorial, pour une approbation de la mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols. Pour un montant de 9.5M€, ce projet à l’étude depuis 2016,
devrait voir sa première pierre posée avant la ﬁn de l’année, pour une livraison ﬁn 2023.

Nicolas Maslach; directeur de la Réserve Naturelle
a présenté aux élusle projet de l'ICBI.

«

térieures à l’événement climatique Irma, ce qui a
conféré au projet des études complémentaires approfondies déclinées d’un événement majeur subi.
L’étape devant le Conseil territorial est l’une des
dernières étapes « administratives », pour sa mise
en œuvre. Car en effet, avant toute chose, la mise
en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
reste de mise, notamment pour la mutualisation
avec la Collectivité du terrain sur lequel l’ICBI devrait prendre ses quartiers, sur la route de l’Ecosite, à Cul de Sac, aux abords de l’étang de la
Barrière.

Saint-Martin a de très nombreuses richesses
patrimoniales, culturelles et environnementales, qui ne sont pas suffisamment mises en
valeur. L’ICBI ambitionne de créer une véritable
vitrine de ces richesses de notre biodiversité insulaire couplées à une forte identité ancrée dans le
territoire », a introduit devant les élus Nicolas
Maslach, le directeur de la Réserve Naturelle qui
travaille sur ce projet depuis plusieurs années, an-

Métimer : Nouveau bureau,
nouveaux projets
L’association des Métiers de la mer, Métimer, fait peau neuve. Suite à la démission
de son président historique, Bulent Gulay, le nouveau conseil d’administration a élu
son bureau, avec à sa tête Béatrice Wojcik, 28 ans de territoire saint-martinois,
à la tête du chantier naval Polypat Caraïbes.

C

’est dans les règles de l’art, et sans se défaire de ses habitudes de convivialité autour d’un brunch, que le nouveau bureau
de Métimer s’est présenté vendredi en fin de matinée au restaurant le Yacht Club, devant la presse
et ses incontournables partenaires, la Direction de
la Mer, la DEAL, l’Etablissement portuaire, et
d’autres moins habituels bien que tout autant précieux pour ce secteur d’activité et ravis d’avoir été
conviés, le CESC,le lycée professionnel, la Direction de la Jeunesse et des Sports (DRAJES). Egalement invités, la Collectivité et l’Office de
Tourisme étaient absents, mais des réunions sont,
nous assure-t-on, par ailleurs programmées prochainement avec ces deux instances. A la tête donc
de ce nouveau bureau de l’association Métimer,
Béatrice Wojcik, dont le chantier naval Polypat
Caraïbes, l’un des plus anciens de l’île, est bien
connu du monde marin. « Nous allons aller dans
la continuité des actions menées par Bulent Gulay,
qui reste président d’honneur de Métimer, et œuvrer tous ensemble pour obtenir des résultats en

adéquation avec les besoins des professionnels de
la mer », a indiqué la nouvelle présidente qui souhaite devenir une véritable interface aux autorités,
la Collectivité, l’Etat, mais aussi la Réserve Naturelle, face à un bilan lourd de conséquences pour
le secteur du nautisme: des marinas qui restent
dégradées, le pont de Sandy Ground toujours en
souffrance dont les conséquences sont catastrophiques pour les chantiers navals et les plaisanciers également…
Au-delà de ces actions quotidiennes, Métimer assure vouloir travailler au développement de la formation professionnelle maritime, et Arnaud
Bourdier, président de l’association AFPS 978 et
de différentes formations maritimes, devenu 1er
vice-président de Métimer, en est le garant. Les actions phares de Métimer, la Fête de la mer, le Sea
Discovery Day sont plus que jamais au programme, et d’autres seront développées courant
de l’année (Salon des métiers de la mer, participation à des salons, etc.). Bon vent à la nouvelle
V.D.
équipe !

UN INSTITUT VOUÉ À S’AUTOFINANCER
Partant du constat que parmi les 2 millions de croisiéristes et le million de passagers annuels à Juliana, 700 000 d’entre eux programment des
excursions sur l’île. En considérant une base basse,
les protagonistes du projet estiment que si 17%
des excursions sont orientées vers l’ICBI, une clientèle d’environ 80 000 à 100 000 personnes pourrait annuellement visiter l’Institut. « L'Ecotourisme
mondial lié à l'observation des oiseaux génère à lui
seul plus de 560M$ par an », a rappelé Nicolas
Maslach, une manne financière intéressante permettant d’assurer à terme l’autofinancement de
l’établissement. Un établissement porté certes vers
un accueil des visiteurs, touristes mais aussi locaux,
notamment les écoles, mais avant tout un outil à
la disposition du territoire comprenant un institut
de recherche scientifique sur les espèces endémiques de l’île, espèces botanique mais aussi marines et faune sauvage, une école de la biodiversité
qui accueillerait des universitaires pour des colloques et autres séminaires. Composé de salles de
projection, d’auditorium, l’ICBI pourra également
être détourné en site de diffusion de spectacles, de

films ou d’expositions en tous genres. Agrémenté
d’un bar-restaurant et d’une boutique, le développement commercial du site n’a pas été oublié, afin
de s’autosuffire financièrement.
PROCHAINE ÉTAPE : OBTENTION
DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Approuvé à l’unanimité par les élus en ce jeudi 20
mai dernier, le projet a franchi une dernière étape
avant l’obtention du permis de construire. Ce qui
permet d’avancer les échéances de pose de la première pierre avant la fin de cette année, pour un
commencement des travaux en milieu de l’année
prochaine et une livraison de l’Institut environ 18
mois plus tard, soit à la fin de l’année 2023.
Evalué à plus de 9M€, le projet de l’ICBI qui sera
également source d’emplois (environ 15 emplois
créés), sera financé dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat et des fonds FEDER. Les statuts
juridiques pourraient s’orienter vers une SAS avec
des partenaires institutionnels (COM, Réserve Naturelle, Semsamar, CDC), mais aussi des parteV.D.
naires privés.

Crise sanitaire
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Le Club du Tourisme alerte
sur la nécessité de se faire vacciner
Réunissant une conférence de presse vendredi matin dernier, le Club du Tourisme accompagné de Métimer,
a souhaité adresser un message fort à la population : la destination « Saint-Martin » va désormais dépendre
du taux de vaccination affiché par la population du territoire.
haitent en retour connaitre si notre staff est vacciné… De notre
côté, pour inciter le personnel à aller se faire vacciner, nous allons
mettre en place des navettes depuis l’hôtel jusqu’au vaccinodrome
de Galisbay».
NE PAS SE RETROUVER EN FIN DE LISTE
DES DESTINATIONS « SAFE »

A

larmé par le faible engouement de la population en partie
française de l’île à aller se faire vacciner, le Club du Tourisme
estime que l’avenir touristique de la destination peut être
mis en péril. Pour les américains qui constituent une part importante
de la clientèle et qui de leur côté affichent un fort taux de vaccination, cela deviendrait de plus en plus un critère déterminant pour
choisir leur destination. « Nous sommes actuellement dans une période transitoire. Saint-Martin a bénéficié ces derniers mois de sa
situation particulière vis-à-vis de nombreuses autres destinations,
avec des restrictions plus faibles qu’ailleurs. Restaurants et activités
restés ouverts, aides de l’Etat… Mais tout cela arrive à son terme
et avec la réouverture progressive des autres destinations, SaintMartin ne va plus faire figure de cas à part, et ce que vont regarder
les touristes désormais, c’est le degré de sécurité eu égard à l’épidémie », estime le président du Club du Tourisme Patrice Seguin. Des
propos surenchéris par la directrice de l’hôtel Belmond La Samanna
: « Depuis que nous avons rouvert en février dernier, 3 américains
sur 4 de notre clientèle nous indiquent être vaccinés… Et ils sou-

Seguin qui précise que parmi les critère de sécurité pour voyager
établis par les autorités, vont vraisemblablement venir se rajouter
les niveaux de vaccination des pays. « Et si Saint-Martin partie fran« Que l’on soit d’accord ou pas sur le principe même du vaccin, en çaise se retrouve en bas de liste, cela risque d’être catastrophique
tant que destination touristique et une économie presque exclusive- pour l’économie », concluent les membres du Club du Tourisme.
ment touristique, nous sommes tous concernés », continue Patrice
V.D.

Sint Maarten : Fermeture des établissements
recevant du public à 23h

A

Face à un pic de recrudescence du nombre de contaminations, les autorités de Sint Maarten ont décidé
depuis dimanche dernier de la fermeture à 23 heures de tous les établissements festifs du sud de l’île.

vec près de 90 cas actifs recensés ces derniers jours, ainsi
qu’un nouveau décès portant à 28 le nombre de victimes depuis le début de la pandémie et 5 personnes admises au centre
médical, le SMMC, la recrudescence de l’épidémie inquiète les autorités qui comparent cette évolution à celle vécue par leur île sœur,
Curaçao, ces dernières semaines. Le ministère de la Santé publique,
du Développement social et du Travail (VSA) a donc décidé d'avancer
les heures de fermeture des lieux accessibles au public à 23h, ce depuis dimanche dernier. Ainsi, tous les bars, restaurants, discothèques,

bars d'hôtel et lieux de réunions, événements et fêtes, sont-ils interdits
d'ouvrir et de recevoir du public entre 23h et 6h. Une interdiction qui
ne s’applique pas aux hôtels et résidences saisonnières, ainsi que les
terrains et bâtiments de l'aéroport et du port maritime.
Les autorités rappellent que le nombre de cas actifs est passé de 15
cas actifs le 28 avril à 49 cas le 18 mai, puis à 82 cas actifs le 21
mai, et s’inquiètent aussi des répercussions sur le classement international de l’île en terme de sécurité sanitaire par les tours opéraV.D.
teurs.

Risques Naturels
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Réunion PPRN, 2e round : l’impatience
de la population
Le Quartier N°2, était le premier jeudi dernier à entamer la seconde série de réunions publiques PPRN avec une attente de la population, la présentation des cartes et leurs codes
couleurs, base de toutes les discussions. Mais peu d’éléments nouveaux ont été présentés et le public, certes peu nombreux, a exprimé sa déception et laisser poindre
à mots couverts qu’il ne se laisserait pas faire si l'Etat ne revoyait pas sa copie. A l'écoute des habitants, l'Etat envisagerait une révision du planning prévu dans cette concertation
publique et convoque ce matin une conférence de presse à ce sujet.

C

’était la promesse faite à l'issue de la première série des quatre réunions dans les quartiers : présenter les cartes avec les
codes couleurs et le règlement général pour chaque zone.
Mais la carte tant attendue n’a fait qu’une très brève apparition
lors de cette nouvelle présentation qui s’est tenue en présence d’une
petite quarantaine de personnes seulement à la Cité Scolaire jeudi
dernier.
« UN TEMPS POUR TOUT, LE TEMPS
DE LA CONCERTATION EST PRÉCIEUX »

En préambule le Préfet avait cependant pris les devants indiquant
« le but de cette deuxième phase est de faire apparaitre concrètement les propositions du rapport Lacroix, le futur règlement et la
cartographie qui y est associé. Il y aura des frustrations, car je
prends mon temps ». Pour le Préfet il s’agit également de prendre
en compte l’étude des cas particuliers (en juin tous les mercredis
matin sur rendez-vous auprès de la DEAL). Il a annoncé qu’il y aurait surement des modifications suite à ces rencontres et aux quatre
réunions prévues de façon à ce que l’enquête publique se déroule au
mieux.
La présentation a donc débuté par le calcul du risque et des différentes zones où il s'applique avec en regard les conditions de la re-

construction. Une présentation très technique qui n’a pas captivé ciations d’architectes de Saint-Martin et de Guadeloupe. Une réunion
l’auditoire. Les services de la DEAL ont cependant poursuivi avec est prévue en ce sens le 1er juin pour déterminer également les solutions financières possibles pour venir en aide aux habitants.
les études des mesures de réduction de la vulnérabilité.
En clair, reconstruire oui, sur toutes les zones oui, mais en respectant
LA POPULATION N’A PLUS LE TEMPS
les normes et en fournissant des assurances de réduction de la vulnérabilité. Le ressentiment des personnes présentes était que l'Etat essaie
Le public présent attendait une cartographie claire, et une partie de de faire passer la pilule en douceur. L’autre inquiétude de la population
la population se désintéresse déjà du sujet et n’était effectivement pas est que la carte et le règlement ne soient présentés que peu de temps
au rendez-vous en ce jeudi soir. Parmi les personnes présentes, plu- avant l’enquête publique, ce qui pourrait déclencher de vives réactions.
sieurs ont fait remarquer que la population n’avait plus le temps car
UN NOUVEAU PLANNING DEVRAIT ÊTRE ANNONCÉ
cela fait quatre ans qu’elle attend de savoir.
Les représentants de Soualiga United sont montés au créneau estiAUJOURD'HUI
mant que si aucun élément nouveau n’était présenté, il était inutile de
tenir ces réunions publiques : « Vous avez essayé de survoler une ques- Des remarques entendues par le Préfet qui veut éviter de recréer la
tion de fond, car on ne parle plus de réduire la vulnérabilité, mais de situation de décembre 2019. Serge Gouteyron assure que le règlement
respecter les prescriptions. Il n’y a que des promesses. Quand vous et la carte seront élaborés avec la population et que s’il était nécesaurez des réponses concrètes, convoquez la population. Pour écouter saire de prolonger l’enquête publique d’une semaine, il le fera (elle est
prévue sur quinze jours début juillet). Il retient également la suggesla même chose, cela n’a pas de sens ... ».
En effet , dans cette présentation apparaissent des « mais », comme tion d’organiser des permanences dans les quartiers. Quant à la suite
l’a souligné une participante, induits par les études géotechniques et des réunions, une conférence de presse se tiendra ce mardi matin, sur
structurelles. Les propriétaires devront faire appel à un architecte le calendrier à venir qui pourrait donc être amené à évoluer. Les inpour fournir une attestation de réalisation de ces études avant d’en- formations en temps réel seront communiquées sur la page Facebook
A.B
tamer toute reconstruction. L’État étudie les solutions avec les asso- du journal – Le 97150.

Calendrier des tours d’eau pour les prochains jours,
du mardi 25 mai au dimanche 30 mai 2021

Toujours dans le cadre de la réhabilitation de l’usine de production d’eau potable, l’EEASM et son délégataire SAUR vont procéder à des coupures pour lesquelles le calendrier
des tours d’eau et secteurs concernés a été mis à jour pour les prochains jours.
Mardi 25 mai 2021 : Baie
Orientale, Jardin de la B.O,
Friar's Bay, Mont Carmel. Par
ailleurs, à noter que le secteur
de la Baie Orientale a été
coupé depuis hier, lundi 24
mai 24 mai, pour une durée
de 36 heures.
Mercredi 26 mai 2021 : Sandy Ground,Terre Basse, Baie Nettlé.
Jeudi 27 mai 2021 : Cul de sac, Mont Vernon 1,2,3, Hope Estate,
Anse Marcel.
Par ailleurs, Baie Orientale sera coupé à partir de 20h00 le mercredi 26 pour une durée de 36h.
Vendredi 28 mai 2021 : Marigot, Rue de Hollande, Bellevue, Rue
Lowtown à Marigot, Baie Orientale.
Samedi 29 mai 2021 : Quartier d'Orléans, Belle plaine, Oyster
Pond
Dimanche 30 mai 2021 : Agrément, Hameau du pont, Résidence
Santa Monica, Grand St Martin, Police aux Frontières, Front de
mer à Marigot et Morne Rond à Marigot.
L’EEASM et la SAUR invitent les populations concernées par ce

calendrier à s’organiser en fonction des coupures planifiées et, plus
globalement, exhorte toute la population de Saint-Martin à faire
preuve de civisme durant les semaines à venir et jusqu’à la fin des
travaux. Un usage très raisonné et responsable de l’eau potable

Arrêté territorial portant
sur des restrictions d’utilisation
de l’eau potable
En raison de la pénurie d'eau potable survenant dans le cadre
des travaux de réhabilitation de l'usine de dessalement, la Collectivité de Saint-Martin a pris vendredi 19 mai un arrêté territorial par lequel il est désormais interdit d'arroser les jardins,
de remplir les piscines et de laver les véhicules et les bateaux.
Des fuites importantes sur le réseau aggravent par ailleurs la
situation. La Collectivité recommande de respecter scrupuleusement ces consignes. L'Etablissement des Eaux (EEASM)
tiendra informée la population de l'évolution de la situation.

permettrait de faire en sorte que ces coupures sectorielles puissent
être les moins fréquentes possibles.
Après une interruption de la distribution, une coloration inhabituelle de l’eau peut se produire. Afin que l’eau retrouve toute sa
transparence, il est recommandé de laisser le robinet ouvert pendant quelques dizaines de secondes.
L’EEASM remercie l’ensemble de la population pour sa compréhension.
Lire en page 10 des précisions apportées par l’EEASM hier
en fin de journée sur le cas particulier de la Baie Orientale

Politique
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Les manœuvres opérées sur la Semsamar
dans le collimateur du groupe de l’opposition, le MJP
Louis Mussington et Bernadette Davis, du groupe de l’opposition MJP, restent dans l’expectative sur les manœuvres politiques opérées par la Collectivité sur la Semsamar.
Ils s’interrogent sur le bien-fondé des changements de gouvernance de la Sem effectués en décembre 2018, alors qu’aujourd’hui encore la Collectivité, pourtant majoritaire
dans son capital, externalise, à renfort de coûts importants, toutes les études menées pour la mise en œuvre de nouveaux projets.
ser à ce désistement. La cour administrative d’appel de Bordeaux
a rejeté le désistement de la COM ainsi que les conclusions de la
SEM.
Une procédure qui a donc pris fin, et que Louis Mussington interprète comme une demi-victoire : « Toute cette procédure indique
bien que la démarche du président Gibbs provenait d’une source
extérieure, et en filigrane l’Etat. On assiste bel et bien aujourd’hui
à un démantèlement de la SEM, avec la mainmise de la CDC Habitat, et donc de l’Etat, sur son capital. Notre président Daniel
Gibbs n’a pas eu le courage politique de s’élever contre les projets

P

our mémoire, lors d’un conseil d’administration de la Sem, en
décembre 2018, Marie Paule Bélénus-Romana était révoquée
de ses fonctions de Directrice générale. Simultanément, la Collectivité de Saint-Martin qui est actionnaire majoritaire dans le capital de la SEM, actaient deux délibérations portant sur le
changement de gouvernance de la SEM et nommant le 2e vice-président, Yawo Nyuiadzi, PDG. Des décisions prises, selon les conseillers territoriaux de l’opposition, Louis Mussington en tête, et
Bernadette Davis « dans la précipitation, sans motivation sérieuse
et sans avoir eu de concertation suffisante avec les autres partenaires de la SEM ». L’affaire était portée devant le tribunal administratif qui rendait en février 2020 sa décision et annulait les
délibérations du Conseil territorial, estimant que le droit des conseillers n’avait pas été respecté dans les règles. La Collectivité était
condamnée à régler une somme de 2000 € à Louis Mussington.
Toutefois, en mars 2020, une requête était enregistrée, ordonnant
le sursis de cette première décision, au prétexte de l’irrégularité de
cette décision, arrivée trop tardivement. Puis, en mai 2020, la Cour
administrative d’appel de Bordeaux rejette la requête de la COM et
ordonne le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif
de Saint-Martin. Dans le même temps, la SEM est également intervenue en demandant l’annulation du jugement de février 2020.
« QUID DES INTÉRÊTS DES SAINT-MARTINOIS ? »

Dernier rebondissement en mars dernier, avec le désistement de la
Collectivité, suivi de près par la SEM qui déclarait de pas s’oppo-

Violences conjugales : à ne
pas manquer aujourd'hui,
de 9h à9h à 12h
sur Youth Radio,
des professionnels
à votre écoute

A

l’occasion de la Journée Nationale d’Accès aux droits, un avocat, Maître Barreiro et le Président de l’association Trait
d’Union France Victimes, Olivier Fatou, interviendront sur les
ondes de Youth Radio (92.5) ce mardi 25 mai de 9h à 12h dans l’émission « Shift to positivity » animée par Mélanie Hodge. Un format
inédit à Saint-Martin où durant toute la matinée, ces professionnels
seront à l’écoute des auditeurs pour les informer et les conseiller sur le
thème des violences, notamment conjugales et intra familiales. L’occasion également de mieux connaître les dispositifs d’aides qui sont
mis en place sur l’île pour aider les victimes.
Que vous soyez, victimes de violences, auteurs, ou bien tout simplement
intéressés par le sujet, vous pouvez appeler le 0590 52 22 31 en direct
durant l’émission pour poser vos questions (en toute confidentialité car
les appels resteront anonymes).Youth Radio 92.5 est également diffusé
en direct sur sa page Facebook et sur www.onlineradio.com.

du président Macron à l’égard de notre SEM, l’une des plus puissantes de France », s’indigne le leader du MJP. Et de conclure :
« La SEM jouait auparavant pleinement son rôle de levier économique local par ses projets de construction.
Aujourd’hui, on n’entend plus parler de rien, et pire encore, la Collectivité externalise toutes ses études de projet, alors que la SEM
détient l’ingénierie et la technostructure nécessaires à la réalisation de ces études. Est-ce que les intérêts des saint-martinois ontils bien été pris en compte dans toutes ces manoeuvres »,
V.D.
s'indignent Louis Mussington et Bernadette Davis.

Justice
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Tribunal : Chenil clandestin
et harcèlements abusifs

Outrage et menaces de mort envers un dépositaire de l'ordre public, injures publiques diffusées sur les réseaux
sociaux, non-respect de plusieurs points de la règlementation en matière de détention de chiens … c’est en tout neuf
chefs d’inculpation dont devait répondre la femme qui se présentait devant le tribunal de Saint-Martin jeudi dernier.

L

d’avoir traité le policier de salop, elle rées riverains avaient alerté le Préfet sur
pond « je l’ai pensé mille fois, même mainles nuisances sonores occasionnées par
tenant ». A la question pourquoi elle s’en
des chiens dans une copropriété de la
Baie Orientale. La police territoriale avait
prend à la responsable de l’association, elle
été missionnée pour faire un état des lieux
est à court d’arguments. Cette dernière
et vérifier qu’il n’y ait pas de maltraitance
précise aux magistrats qu’elle ne connait
animale. En se rendant sur place le 10
pas la prévenue mais que celle-ci la harcèle
mars, policiers et gendarmes constatent
depuis deux ans via les réseaux sociaux, et
que la prévenue habite l’une des maisons,
qu’elle la suit périodiquement dans certains
mais utilise également une maison voisine
endroits. Elle ne se constitue pas partie civile et souhaite uniquement que cela et que
en tant que chenil. Ils y trouvent quatre
la prévenue se tienne loin d'elle. Le policier,
chiens adultes et deux chiots, dont une
chienne pitbull signalée et recherchée. Les
lui, se constitue partie civile.
chiens sont emmenés et examinés par un
L’analyse psychiatrique de la prévenue fait
vétérinaire. Ils sont en bonne santé mais
état de distensions de l'humeur et d’anoaucun n’est vacciné contre la rage et la
malies altérant son discernement qui pourfemme ne peut présenter d’attestation
rait laisser présager un trouble de
d’assurance pour la pitbull, race pour labipolarité dont l’origine pourrait être liée à
quelle c’est obligatoire.
la toxicomanie. Cependant, la femme est
Lors de la saisie des chiens elle prend à
jugée réadaptable, curable et apte à être
partie les forces de l’ordre et ordonne à la
jugée. Une autre analyse, par une psychofemelle pitbull d’attaquer l’agent de la police territoriale : « bouffe-le, logue, note qu’elle n’a pas de déficience mentale, mais souffrirait du
saute-lui à la gorge » ! Scène et propos qu'elle relaie sur Facebook syndrome d’Asperger.
agrémentés de diverses insultes envers le policier mais également envers
une responsable d’association animale de l’île qu’elle accuse d’avoir
UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS POUR FREINER
diligenté la venue des forces de l’ordre. Tous deux ont porté plainte.
SON AGRESSIVITÉ
Tous les chiens lui ont été restitués à l’exception de la femelle pitbull
Pour faire court et précis, le ministère public a rappelé que la loi impose
qui a été euthanasiée.
une série d’obligations selon les catégories de chiens et qu’il faut de
surcroît détenir un certificat d’aptitude pour créer un chenil : « on ne
PROPOS CONFUS ET DÉSÉQUILIBRE MENTAL
peut pas ramasser des chiens pour les mettre dans une propriété ». Le
C’est un agent de sécurité de la Baie Orientale qui lui aurait amené la PV des gendarmes fait par ailleurs état d’un lieu où coexistent souilchienne, sur le point de mettre bas. Elle la recueille alors que de son lures et excréments. Le Parquet requiert deux mois de prison avec surpropre aveu elle dit avoir peur des chiens. Devant le tribunal la femme sis, une épée de Damoclès, au-dessus de sa tête, afin qu’elle ne pas
assurera être en règle auprès de la Préfecture, avoir rencontré le Pré- réitère pas les faits.
sident de la Collectivité et sa responsable des services administratifs, A l’énoncé du verdict, deux mois de prison avec sursis, cinq amendes
et accuse de tous les maux les deux victimes présentes. La juge sera d’un montant total de 190 € et, 200 € au titre de préjudice moral
obligée de recentrer à plusieurs reprises le débat, tant ses propos sont pour le policier, la femme prend à parti les magistrats estimant que ce
confus.
n’est pas justice et annonce qu’elle fera appel de la décision. Elle devra
A.B
Quand elle lui demande si elle se souvient des insultes et notamment être sortie de la salle par le procureur.

Appel à témoins pour tentative d’homicide
commise dans la nuit de mercredi à jeudi
derniers

D

ans le cadre d'une enquête en cours pour tentative d'homicide dont est saisi la Section de Recherches de Saint-Martin, la gendarmerie lance
un appel à témoins : Le jeudi 20 mai 2021 à 5h41
M.M (voir photo), sans domicile fixe, est découvert

blessé dans la zone industrielle située derrière le Super
U de Howell Center. Toute personne pouvant avoir des
informations utiles à l'enquête, ou ayant vu la victime
entre le mercredi 19 mai et le jeudi 20 mai, est invitée
à prendre contact avec la gendarmerie au 17.

Education / Culture
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Street art : le musée à ciel ouvert de Saint-Martin
A l’instar de ce qui devient une tendance dans les grandes métropoles, le groupe « We Are SXM » initie une visite guidée des œuvres de street art qui fleurissent un peu partout,
des deux côtés de l’île. Une première expérience « Island Art Tour » à vivre le samedi 29 mai.
unique de se créer de beaux souvenirs et pour une
fois de faire des selfies artistiques !
A noter que le port du masque sera obligatoire
dans le bus et que les organisateurs demandent
aux participants de respecter les distanciations sociales durant toute la journée. Le nombre de
places est limité et les réservations sont à faire di-

D

rectement en ligne sur www.wearesxm.com - Prix
: adulte 79 $, enfant 69 $ (moins 15% en indiquant la promo «WEARESXM). Plus d’infos sur
la page Facebook de « We Are Sxm » ou par mail
A.B
hello@wearesxm.com.

L'une des fresques du talentueux Wolf.

onovane, Wolf, Espa, Loic Bryan, Cindy
Choisy, Daphne Prevoo, Annabelle Verheij,
Jimmy Sheik, … qu’ils soient locaux ou internationaux, on ne compte plus les artistes qui
unissent leurs talents pour embellir chaque recoin
de l’île. Le « Island Art Tour » propose de consacrer une journée entière à la découverte de leurs
œuvres.
Pour cela, il suffira d’embarquer dans un bus climatisé et de se laisser guider par Kristy Kreme et

Murals, qui commenteront le parcours et partageront avec les participants les coulisses de ces
peintures, l’histoire de leur création et bien entendu de leurs auteurs. Le bus partira du Captain
D’s Rib Shack à Simpson Bay (un parking sur
place permet de laisser sa voiture) à 9h30 et la visite s’achèvera aux alentours de 16h30. Petit-déjeuner, pauses rafraîchissements, collations,
déjeuner et petit bain de mer (à Grand Case) sont
également prévus au programme. Une occasion

Pour des selfies originaux, il suffit de trouver les peintures murales de Sint Maarten ou Saint-Martin.

Précision de l’EEASM et la SAUR
Tours d’eau et cas particulier
de la Baie Orientale

D

epuis un peu plus d’un mois et du fait des
travaux de rénovation de l’usine de production d’eau potable de Galisbay, l’EEASM et
la SAUR sont dans l’obligation de procéder à des
tours d’eau sur le territoire de la Collectivité de
Saint-Martin.
Ces tours d’eau dureront le temps des travaux et
leur fréquence dépendra directement et de l’avancée de ceux-ci et du civisme de la population en matière de consommation d’eau potable.
Au fil des semaines depuis le début des travaux et
malgré de nombreux messages de sensibilisation,
les stocks d’eau apparaissent trop sollicités pour
maintenir un niveau qui permette au service public
d’eau potable de fonctionner en “sécurité”.
La fréquence des tours d’eau a donc été augmentée. Face à cette situation, la Collectivité, a pris un
arrêté, visé par la Préfecture, avec pour objectif
d'encadrer sur la période l’usage de la ressource en
eau potable. L’arrosage des jardins, la vidange et le
remplissage des piscines ainsi que le lavage des véhicules et bateaux de plaisance (hors sphère professionnelle) sont donc interdits temporairement.

parfaitement le mécontentement des résidents de
la Baie Orientale, secteur subissant les coupures
les plus fréquentes. Pour autant, le rendement de
ce réseau privé ne dépasse pas les 25% signifiant
par là que 75% de l’eau potable acheminée disparaît du fait de fuites très nombreuses. Le volume d’eau quotidien perdu sur ce réseau privé est
estimé à 350 000 L/jour (soit 350 m3/jour). Les
travaux engagés sur l’Usine d’eau potable nécessitent actuellement une économie globale d'environ 500 000 L/jour (soit 500 m3/jour). La Baie
Orientale, rien qu’en pertes d’eau, représente 70%
de l’économie recherchée. Il appartient à l’Association Syndicale Libre de la Baie Orientale de
procéder à l’entretien courant et aux travaux de
réhabilitation du réseau privé (Confirmé par jugement) dans les meilleurs délais.
Le service public d’eau potable ne saurait être mis
en péril globalement sur le territoire de la Collectivité de Saint-Martin du fait d’une mauvaise gestion d’espaces privés.
Pour autant, conscients de la gêne occasionnée
aux résidents, l’EEASM et son délégataire la
SAUR œuvrent à ce que des solutions temporaires
puissent être trouvées dans les meilleurs délais,
Pourquoi une fréquence importante
des tours d’eau à la Baie Orientale ?
solutions qui n’exonèrent pas pour autant les ASL
de leur obligation de gestion des réseaux d’eau
L’EEASM et son délégataire la SAUR perçoivent privés.

Fiel Efinio sur l'escalier qu'il a peint en hommage à toutes les personnes qui ont laissé leur coeur à Saint-Martin.

Loic Bryan devant son mur exotique à Philipsburg.
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Derniers jours de l’art
en fête
Les élèves de l’atelier théâtre du Collège Soualiga ont investi la scène du théâtre
la Chapelle à la Baie Orientale samedi soir pour présenter une pièce sur les spécificités
de ce continent que l’on nomme l’Afrique et qui a de bien multiples visages.
de l’éducation nationale ». Le public pourra y assister en réservant
au préalable auprès du principal
du
collège
Soualiga
(principal.soualiga@gmail.com)
en donnant le numéro de sa
plaque d’immatriculation et le
nombre de personnes qui seront
présentes dans la voiture. Ce
mois de l’art en fête aura été
riche en créations artistiques de
’autres élèves ont ensuite aménagés musique), version tous genres. Bravo à tous les
enchaîné avec un défilé de drive, suivi de la présentation du élèves et leurs professeurs !
A.B
mode haut en couleurs, film « les talents des personnels
avec en star des planches le Wax,
ce tissu chaleureux aux teintes
métissées. De très belles créations
mises en scène grâce au talent de
la couturière Madame Bonfils et
sous la houlette de la pétulante
Francine, documentaliste du Collège Soualiga.
Le dernier événement se jouera
sur le parking de Galisbay le 31
mai à 19h avec un concert de la
classe CHAM (classe à horaires

D

Appel à projets pour organiser des activités
récréatives pour les mois d’été

L

a Collectivité de Saint-Martin lance un nouveau projet durant les grandes vacances, du
12 juillet au 13 août 2021, basé sur la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, à
travers un apprentissage ludique.
L’Edu’ Camp est ouvert aux jeunes de 11 à 15
ans (6ème à 3ème). Ce projet a pour objectif
d’accompagner les collégiens sur les matières
principales (français, anglais, mathématiques)
et de leur permettre de s’épanouir grâce à des
activités éducatives.
Cet appel à projets est destiné aux associations
et/ou aux entreprises capables d’organiser des
activités récréatives (échec/dames, sports, au-

diovisuelle, musique, etc.).
Le dépôt des dossiers de candidature est ouvert
jusqu’au 4 juin 2021 auprès du service Jeunesse de la Collectivité.
Pour se procurer le dossier : Raissa LAKE chef de service jeunesse raissa.lake@com-saintmartin.fr; Jean-Marc GERVAIS - responsable
des opérations jean-marc.gervais@com-saintmartin.fr ; Rachelle CHILIN, chef de projets
rachelle.chilin@com-saint-martin.fr
Service Jeunesse et Sports de la Collectivité de
Saint-Martin, Annexe de la Cité Administrative
Rue Jean-Jacques Fayel, Concordia.Tel. : 0590
29 59 14, www.com-saint-martin.fr

Rappel : La campagne de déclaration de l’impôt
sur les revenus de 2020 prendra fin le 31 mai 2021

L

a campagne de déclaration de l'impôt sur les revenus perçus en 2020 prendra fin le 31 mai 2021.
Vous avez donc jusqu’à cette date pour faire parvenir votre déclaration, au Centre des Finances Publiques de Saint-Martin.
La déclaration de vos revenus représente bien plus qu'une
simple formalité administrative. Il s’agit d’un acte de citoyenneté, particulièrement important dans le contexte actuel de crise économique.
En effet, l’impôt sur le revenu représente 12% des recettes
fiscales de la Collectivité et permet de mettre en œuvre des
politiques publiques en faveur de la jeunesse, du sport, de
la culture, de l’action sociale et du développement économique. Par votre nécessaire contribution, vous participez
au développement de Saint-Martin.
Si vous n’avez pas reçu votre formulaire de déclaration par
voie postale, vous êtes invités à télécharger les formulaires
et notices sur le site Internet de la Collectivité – rubrique
Fiscalité :
http://www.com-saint-martin.fr/ressources.php?categorie=4#theme

La Collectivité vous invite à remplir votre déclaration des
revenus de 2020 avec la plus grande sincérité et à l'adresser
au Centre des Finances Publiques (CFP) de Saint-Martin
dans les délais impartis (31 mai 2021). Si la date de naissance figurant sur votre déclaration est inexacte, il vous est
demandé de la corriger.
Les déclarations de revenus devront être déposées selon les
modalités suivantes :
• Envoi par courrier au Pôle fiscal du CFP de Saint-Martin
: 16, rue Jean-Jacques Fayel – BP 1084 – 97 061 SAINTMARTIN Cedex.
ou
• Dépôt dans la boîte aux lettres située à l’entrée du Pôle
fiscal.
En cas de questions, les contribuables sont invités à contacter le Pôle fiscal :
– par mail : cfip.sxm-pole.fiscal @dgfip. finances.gouv.fr
– par téléphone : 0590 29 25 71 ou 05 90 87 71 75.
Durant le mois de mai, le pôle fiscal du Centre des Finances
Publiques de Saint-Martin sera ouvert du lundi au vendredi
de 8h00 à 13h00.
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Pour vos bonnes soirées animées …
AU DISTRICT 721 (Simpson Bay)

tous les samedis à sa ‘spécial Party’ avec les
Dj’s Flames et Blaze

AU MYKONOS (Maho Beach)

AU SANDBAR (Beacon Hill)

mai entre Manchester City et Chelsea, puis
l’Euro 2021 avec en match d’ouverture vendredi 11 juin Turquie-Italie, et un certain
France-Allemagne le mardi 15 juin.
AU SUBLIME (Maho Plaza)

Cet espace de plaisirs et de détente avec ses
trois Bars et ses 4 Restaurants, vous invite
toutes les semaines à passer de belles soirées
dans son jardin tropical avec un grand choix de
plats au menu. Du côté ambiance, notez les
nombreuses animations musicales de 19h à
22h30, mercredi 26 mai la ‘Ladies Night’ et
jeudi 27 mai la ‘Old School’ avec les Dj’s Maestro et Big Boss, vendredi 28 mai et samedi 29
mai Dj Classy D et ses invités, dimanche 30
mai Dj Outkast, et lundi 31 mai Dj Rudy.
AU CAPTAIN FRENCHY (Gd Case)

Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 (Lunch &
Dinner), vous propose de nombreuses animations musicales de 19h à 22h avec mercredi
Eduardo chanteur-guitariste pour du ‘JazzPop-Latino’, jeudi la ‘Ladies Night’ avec Amin
et Scud dans leur ‘Delir Acoustik’, vendredi
Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’, samedi
‘Funk-Soul’ avec le groupe What the Funk, et
dimanche le Sms Expérience pour la ‘Reggae
Night’.
A LA BODEGA (Jordan - Cupecoy)

Cet Lounge-Bar Club situé (derrière le Sunset),
avec ses salons privés au bord de l’eau, ses
magnifiques cabanas autour de la piscine, et
ses superbes soirées d’ambiance, vous annonce sa fermeture pour quelques semaines
suite à une décision du gouvernement qui impose de fermer tous les commerces à 23h depuis le 23 mai, à cause de 2 clusters qui
relancent de nouveaux cas de Covid sur Sint
Maarten.
CHEZ EMILIO’S (Philipsburg)
Ce superbe Restaurant situé sur Scott Road à
Cul de Sac (Sint Maarten) organise le dimanche 30 mai de 11h à 15h un grand ‘Brunch
pour la Fête des Mères’, avec de nombreux
plats spéciaux à la carte et spécial Buffet à
29,50$ par personne..

Le Bar-Restaurant vous accueille tous les soirs
pour vous faire découvrir sa cuisine internationale aux multiples saveurs, ou pour profiter de
l’ambiance les jeudis (Ladies Night), vendredis
et samedis avec nombreux Dj’s en alternance
à partir de 20h. Réservez déjà votre soirée du
mercredi 26 mai pour la ‘Brazilian Dinner Show’
avec danseuses, Dj Nicolas, la Cachaça,
Salsa, décors et cocktails spéciaux.
AU LAGOONIES (Cole Bay)

AU HON HON HON -OUALICHI (Philipsburg)
Le Bar-Restaurant qui est ouvert 7/7 à partir
de 10h pour le ‘Lunch & Dinner’ vous invite à
ses nombreuses soirées festives, le jeudi 27
mai à partir de 15h pour sa ‘Dj’s Live Party’,
vendredi 28 mai avec ses différents concerts
dès 18h, puis le samedi 29 mai Dj Eyedol &
Family de 19h à 23h et le dimanche 30 mai animations avec Dj’s ou musiciens à partir de 15h.
THE MOOD LOUNGE (Philipsburg)
Situé au ‘Miss Lalies’ commercial center sur
Bushroad, ce Bar-Restaurant vous invite le
vendredi 28 mai à sa soirée spéciale ‘Bouyon
VS Soca’ animée par les Dj’s Flames, Big
Boss, Cedric, Siw Roo, Speed et Darrian, puis

Le Bar-Restaurant qui ne manque pas de
bonnes idées pour émoustiller vos papilles, est
aussi un excellent site de détentes festives des
19h, avec les passages du guitariste-chanteur
Eduardo sur des gammes ‘Pop-Jazz-Latino’ les
jeudis et vendredis et le samedi avec Dj Padre
pour faire bouger votre soirée. Notez aussi les
nombreuses suggestions à volonté en plus de
la carte, le mardi ‘Fish & Chips’, mercredi
‘Chicken Wings’, jeudi ‘Ribs’, vendredi spéciaux Rôtisserie & Brasero, et les samedis la
Paëlla de Gégé.

Le Beach-Bar-Restaurant sur le Boardwalk
vous propose une fin de journée ‘Pop-Rock’ le
mardi 25 mai de 17h à 20h avec le groupe ‘Just
Play’n’, et vous rappelle ses prochains grands
rendez-vous Football avec les retransmissions
sur 2 écrans : Finale de l’Europa Ligue 2021
mercredi 26 mai Villareal-Manchester United,
Finale de la Ligue des Champions samedi 29

Le Bar-Restaurant qui est ouvert tous les jours
dès 8h du lundi au samedi pour le ‘BreakfastLunch-Dinner’ en bordure du lagon, vous propose également en fin de semaine de belles
animations musicales. Nous relevons le jeudi
27 mai votre ‘Acoustic Dinner’ dès 18h30 avec
le chanteur-guitariste Lee Hardesty, puis le
vendredi 28 mai la ‘Salsa Cubana Party’ avec
le groupe Havana Deep Power à partir de
19h30, et pour le samedi 29 mai un nouveau
concert est en attente de confirmation.
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LE MAROCAIN (Marigot)

nationale, ses sushis, et son service Teppanyaki en terrasse, vous propose aussi pour
vous détendre 5 tables de billard, une salle de
jeux, et des animations musicales dès 19h
avec mardi Jojo, mercredi Alban, jeudi Ronny,
vendredi Béa Lavocat, samedi Jeremy, et dimanche Eduardo.
AU ALINA SUSHIS (Maho Plaza)

Pour vous évader et déguster les fameux
Couscous, les différentes Tajines, les pâtisseries Orientales, et d’autres excellentes suggestions, ce Restaurant authentique Marocain est
ouvert tous les soirs du mardi au dimanche de
19h à 22h. Un magnifique lieu aux saveurs Marocaines qui ne va pas manquer de vous séduire avec sa cuisine très raffinée associée à
la beauté et à la magie du décor, sans oublier
danseuses Orientales en fin de semaine et le
nouveau ‘Rooftop’ où vous pourrez apprécier
les tapas Méditerranéens dans un espace très
chaleureux ou sous la tente Berbère.
AU ROXXY’S (Simpson Bay)

AU QUAI 58 (Grand Case)

Ce spot incontournable pour les amateurs de
sushis et des bonnes spécialités de la cuisine
japonaise vous accueille tous les soirs à partir
de 17h (lundi au samedi) avec Ken le Boss et
ses chefs toujours très créatifs.
Notez tous les vendredis à partir de 21h la
‘Deep House Party’ au Lounge-Bar avec Dj
Bls, et le 3ème samedi de chaque mois le duo
Agathe et Scud pour le ‘Live Music’.
THE PUB (Simpson Bay)

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
belles ‘Beach Party’ en fin de semaine avec
une palette de nombreux ‘Performers’ internationaux et de Dj’s locaux pour animer le site.
Nous avons relevé tous les vendredis ‘Angel
Night’ à partir de 18h avec Dj Sheff et ses invités, puis samedi 29 mai et dimanche 30 mai
vos ‘Dj’s Beach Party’ et du 4 au 6 juin Dj Frank
Dona (Miami) en invité de marque.
AU YELLOW SUB (Baie Orientale)

Le Bar-Restaurant d’Orient Bay accueille toujours d’excellents musiciens pour vos soirées
où nous relevons, à partir de 19h, mardi le
chanteur-saxo Owi Mazel, mercredi Amin et
son invité dans leur ‘Delir’Acoustik’, jeudi la soirée Salsa avec le ‘Latin Sugar Band’, vendredi
de la Pop avec ‘Oh My Band’, samedi la ‘Karaoké Party’ avec Sara et Alex, et le dimanche
30 mai une soirée ‘Live Rock’n’Roll’ avec le
groupe GTO.
L’ISOLA TRATTORIA (Pelican Key)

Le Bar-Concert vous propose tous les soirs du
‘Live Music’ à partir de 19h avec mardi Gianfranco et Jojo, mercredi Ali et Enora ‘Country’,
puis jeudi le groupe Livin’High ‘Pop-Rock’, vendredi la chanteuse Enora, samedi Alfrédo sur
du ‘Pop-Rock’, et lundi votre habituelle ‘Jam
session’ avec 7 à 8 musiciens.
AU STEVE’Z Bar (Porto Cupecoy)

Le Bar-Restaurant-Tapas vous propose toujours des animations de 19h à 22h30 avec le
mercredi 26 mai Dj Mister T & Friends et en
special Guest Nicolas Barcel, et les autres
soirs différentes Dj’s Party ou ‘Live Latino’ avec
Ali Montero et ses invités pour de bonnes détentes musicales.
A L’OASIS (Oyster Pond)
Le Restaurant-Pizzéria vous invite tous les jeudis à son ‘After Work’ de 18h à 20h avec Live
Music, et toujours de bonnes suggestions à
déguster entre amis pour d’excellents moments de détente.
AU KARAKTER (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant situé à côté du Casino Hollywood vous propose une authentique cuisine
Italienne aux multiples harmonies, ainsi qu’une
carte d’une vingtaine de ses meilleures pizzas.
Notez également tous les lundis l’animation au
‘Lounge-Bar’ avec le duo Ayan et Eduardo sur
du Jazz-Soul-Latino.
AU PINEAPPLE PETE (Simpson Bay)
Ce Restaurant très réputé avec cuisine inter-

Jazz’, vendredi Connis (sax) et Betty ‘JazzReggae’, samedi le duo Latino Simon et Yonnis, dimanche la ‘Beach Party’ dès 14h avec
les Dj’s Leo, Mister T, Allan P, Nicolas Barcel,
puis le lundi Sms Expérience Band sur du
‘Funk-Reggae’.

Le Beach-Bar-Restaurant vous propose de
bonnes animations musicales en semaine de
19h à 22h, mercredi Alfredo et Yonnis sur du
‘Pop-Rock’, jeudi Ayan Farah pour du ‘Soul-

A LA LOTERIE FARM (Pic Paradis)
Votre petit paradis est ouvert en mai du jeudi
au lundi de 9h à 19h, avec le restaurant de midi
à 16h, le bar de 12h à 19h, les activités et l’espace piscine de 10h à 17h. Nous relevons tous
les dimanches la ‘Pool Party’ avec Dj EM de
13h à 17h et la prochaine soirée ‘Saturday
Night at the Movie’ le samedi 5 juin à partir de
19h avec un superbe film ‘Godzilla contre
Kong’ projeté sur grand écran devant la piscine
AU LOTUS (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant situé au ponton de Grand
Case vous rappelle qu’il est ouvert 7/7 de 12h
à Minuit, sauf le dimanche de 17h à Minuit,
avec un service Lunch de 12h à 15h préparé
par le chef Fred Albar. Un superbe spot de détente en bord de mer pour vos repas, le sunset,
la mode avec Arteya le mardi à partir de 17h
et de belles notes festives pour la soirée Brésilienne ou Orientale tous les jeudis avec danseuses et Dj Alex.

Après un bon week-end festif avec les excellents Dj’s Prince et Ammo de New York, le Club
a été obligé d’annuler toutes ses prochaines
soirées, car depuis dimanche dernier, à cause
d’un ‘Cluster’ qui a relancé des cas de Covid
sur Sint Maarten, le Gouvernement a décidé
la fermeture de tous les commerces à 23h.
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AU MARY’S BOON RESORT Simpson Bay)

Ce Restaurant de plage qui est ouvert tous les
jours pour le Lunch & Dinner’, vous propose
une grande ‘Beach Party’ de 13 à 18h tous les
dimanches avec Dj Gringo et deux fois par
mois ‘Live Music’.

‘Reggae’, et dimanche Arrow Williams de 19h
à 22h pour le ‘Happy Sunday’. (Arrow guitare)

Yonny, vendredi Ronny-Bobby, et samedi
Ronny-Cédric. Ronny Bobby

AU ZAFIRO BEACH (Beacon Hill)
Le Beach-Bar-Restaurant situé derrière l’aéroport de Juliana, vous propose le samedi 29 mai
à partir de 19h une grande soirée ‘Salsa Night’
avec le groupe Latin Sugar’ et des cours de
Salsa offerts avec Paula.

A LA PIZZA CLUB (Cole Bay)

AU SUNBEACH Baie Orientale)

AU RED PIANO (Pelican Key)
C’était le grand ‘Opening’ ce week-end du
Beach-Restaurant avec une équipe ‘New
Look’, une nouvelle carte, et une excellente
ambiance avec Dj Alex samedi et dimanche
pour ouvrir en beauté les nouvelles pages du
site.
Le Piano-Bar vous propose dorénavant ses
soirées festives de 19h à 22h30 avec différents
chanteurs- pianistes invités tous les mois pour
animer les lieux du mardi au dimanche, puis
tous les lundis c’est la ‘Church on Monday’
avec l’excellent groupe What the Funk pour de
chaudes effervescences dès 20h.
LE BUCCANEER (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant situé sur Kimsha Beach
vous rappelle ses ‘Live Music Party’ le mercredi
de 18h à 22h avec Lee et Franco, jeudi ‘Afterwork by Heineken’, vendredi Scud et Frédo, samedi Percy Rankin pour une fin de journée

A LA TOQUEE (Hope Estate)
Pour ses soirées Café-Théâtre, le Restaurant
vous annonce le retour du ‘Comédy Show’ des
Têtes de l’Art les 4,11,18 et 25 juin à partir de
19h30 avec Dîner-Spectacle à 39€.
AU THEÂTRE LA CHAPELLE
(Village Baie Orientale)
Les Ateliers-Théâtre des Têtes de l’Art avec sa
section Adultes présentent la comédie ‘Si le
Cœur Vous en Dit’ mise en scène par Laurence Blanc le vendredi 28 et le samedi 29 mai
à 20h. En première partie la section Ados vous
proposera ‘Bar Affable’ mis en scène par David
Pen
AU 978 SANCTORUM (Rambaud)
Le Restaurant vous propose le mercredi 26
mai le groupe Sms Expérience pour la ‘Flower
Moon’ et sa ‘White Party’ dès 19h, vendredi 28
mai sa soirée ‘Jazzy’ avec chanteurs invités,
puis le samedi 29 mai sa ‘Caribbean Party’
avec animations musicales, et dimanche 30
mai le ‘Brunch Fête des Mères’ avec Dj’s.
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avec mardi Dj Miss BB Bad, mercredi les Dj’s
Leeyo et Vybz, jeudi Dj Outkast, vendredi Dj
Kilo, samedi Dj Siw Roo, et dimanche Dj King
Kembe jusqu’à 22h30.
AU HOLE IN THE WALL (Maho Plaza)
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Le Bar-Concert vous propose du ‘Pop-Rock’ à
partir de 19h30, avec plusieurs duos, mardi
Cédric-Lee, mercredi Lee-Ronny, jeudi Alfredo-

Le Bar-Club vous invite tous les soirs à ses animations de 19h30 à 22h30 et pour ses spéciales soirées les mardis ‘Salsa Party’ avec le
Latin Sugar Band et Dj Eagle, et les dimanches
la ‘After Hours’ à partir de 16h avec Dj Still Ballin, puis 19h le ‘Live Reggae’ de Percy Rankin
avec son Bonfire Band.
AU TOPPERS (Simpson Bay)

A LA PALAPA GRILL (Simpson Bay)

AU WAÏ PLAGE (Baie Orientale)
Tous les jeudis dès 18h ‘After Work on the
Beach’ avec différents musiciens invités.

AU 3 AMIGOS (Maho Plaza)
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Sur le site du Princess Casino, ce Restaurant
réputé pour ses excellentes pizzas, est aussi
un spot toujours très attractif en semaine, avec
différents chanteurs-chanteuses invités à partir
de 19h pour le ‘Live Music’, et tous les vendredis la ‘Karaoké Party’ de 18h à minuit animée
par Dj Alex et Sara.

AU SOGGY’S DOLLAR (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant vous invite à découvrir tous
les soirs sa nouvelle carte gourmande concoctée par le chef Luis Jesus Fitch Gomez, et vous
propose également de nombreuses chaudes
animations en fin de semaine avec une belle
brochette d’excellents Dj’s locaux.

Ce Bar-Restaurant est un spot très attractif
tous les soirs pour ses soirées ‘Karaoké’, qui
ne manquent d’ambiance avec tous les fidèles
amateurs de la machine à chanter.
A L’INSTANT (Grand Case)
Ce Restaurant-Bar situé au cœur de Gd Case
ouvert du lundi au samedi de 18h à 23h30, est
un spot qui a tout pour vous séduire, avec sa
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cuisine traditionnelle Française, et sa
grande carte de tapas. Il vous propose
également des animations musicales les
mardis, jeudis et samedis avec ‘Jam Live
Music’ ouvert à tous les musiciens qui
veulent venir s’éclater ou Dj’s Party.

AU OBA OBA (Simpson Bay)
Le Bar d’ambiance vous propose en semaine sa musique ‘Internationale et Latino’ à partir de 19h, tous les mercredis la
‘Ladies Night’ avec Dj Sheff , et les vendredis la ‘Bounce Party’ avec Dj Kidzman.

AU DA WATERHOLE (Mullet Bay)

AU DUTCH BLONDE BEACH BAR
(Philipsburg)
Le Bar Restaurant sur le Boardwalk organise tous les vendredis un ‘After Work’
avec musiciens ou Dj’s.
AU TALOULA MANGO (Philipsburg)

Le Beach-Bar vous propose de 16h à
20h, tous les samedis ‘Da Funky Fest’
avec Dj Sheff, les mardis animation ‘Latino-Funk’ avec Ali & Guests, et les jeudis
‘Groovy Thurdays’ avec Alfredo Acosta.
(Ali guitare)

AU COOKY TURTLE (Simpson Bay)

Le Bar-Restaurant sur Kimsha Beach
vous propose tous les jeudis la ‘Ladies
Night’ avec Dj EM, vendredis sa ‘Special
Party’ avec Dj’s, et samedis ‘Live Reggae’
dès 19h30 avec différents musiciens ou
Bands.
AU NOWHERE SPECIAL
(Simpson Bay)

AU SON LATINO NIGHT CLUB
(Philipsburg)
Ce spot festif situé sur Illidge Road vous
invite dimanche 30 mai à célébrer la Fête
des Mères avec de 16h à 19h ‘Tragos y
Cervezas’ à 1$ et la présence de 9 Dj’s à
l’animation jusqu’à 22h30. nacchietti.
(Infos 0690 54 20 50)

Le Bar-Restaurant situé sur le Boardwalk
vous propose sa soirée ‘Full Moon’ mercredi 26 mai avec ‘Reggae Love’, et vendredi 28 mai de 17h à 20h Dj Pebbles, et
jusqu’à 22h Control Band pour la ‘Friday
Fish Fry’.

AU FAT’S TONY (Cupecoy)

AU PALMS (Simpson Bay)

Le Rum-Bar et Grill vous propose tous
les jeudis sa ‘Ladies Night’ avec la chanteuse Roxsy, puis les vendredis, samedis
et dimanches différents ‘Big Band’ pour la
‘Caribbean Party’.
AU KAKAO BEACH (Baie Orientale)

Tous les samedis dîner concert des 19h
avec les guitaristes-chanteurs Gianfranco et Lee sur du ‘Pop-Rock’.
AU RENDEZ-VOUS (Porto Cupecoy)
Le Restaurant vous invite tous les dimanches à son ‘Happy et Jazzy Sunday’
dès 13h, avec de nombreux musiciens
pour le ‘Bœuf’ sur toutes les notes.

Ce Restaurant des Caraïbes situé sur
Airport Road vous propose une cuisine
très variée avec tous les jours des spéciaux à la carte et tous les vendredis dès
20h Dj Evry Gibelin et DJ Miss Mooh
Glee pour la ‘Friday Night Party’.

Le Bar-Restaurant de plage vous propose tous les dimanches sa ‘Beach
Party’ avec Dj Padré aux platines.

